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RÉSUMÉ 

La législation congolaise distingue l’adoption nationale de l’adoption 
internationale.  

L’adoption internationale est définie comme un lien de filiation crée du fait de la loi 
entre un adopté national et un adoptant étranger (expatrié), distinct de la filiation 
d’origine de l’adopté. Dans tous les cas, l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a juste 
motif1et si elle présente des avantages pour l’adopté.  

Toute adoption doit être soumise à une enquête sociale préalable. Mais il convient 
de signaler que le comble réside au fait que la loi n’a pas déterminé l’organe habilité à 
procéder à cette enquête, mais dans la pratique, c’est le tribunal qui le fait soit 
directement par le juge, soit indirectement en commettant un autre corps à cette fin, 
particulièrement pour les mineurs on recourt au corps des assistants sociaux. 

Les enfants séparés ou non accompagnés en période de conflit ou post-conflit ou 
dans une autre situation d’urgence, ne peuvent faire l’objet d’une requête en adoption 
qu’après avoir été hébergés dans un établissement spécialisé en R.D.C. pendant au 
moins une année, moyennant avis du ministre de la justice, délibéré en conseil des 
ministres. 

Mots-clés : Adoption, adoption internationale, modification, code de la famille, 
incidences, famille, enfant, intérêt supérieur de l’enfant, protection. 

                                                      
1 Le juste motif dont question n’est pas défini par le législateur. Il est laissé à l’appréciation du 

juge suivant son intime conviction 
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SUMMARY 

Congolese legislation distinguishes between national and international adoption.  

Intercountry adoption is defined as a parent-child relationship created by law 
between a national adoptee and a foreign (expatriate) adopter, distinct from the original 
parent-child relationship of the adoptee. In any case, the adoption can only take place if 
there is a just cause and if it presents advantages for the adopted person.  

Any adoption must be subject to a prior social investigation. However, it should be 
pointed out that the worst thing is that the law has not determined the body authorized 
to carry out this investigation, but in practice, it is the court that does it either directly 
by the judge or indirectly by appointing another body for this purpose, especially for 
minors the body of social workers is used. 

Separated or unaccompanied children in a conflict or post-conflict period or in any 
other emergency situation, can only be the object of an adoption request after having 
been accommodated in a specialized institution in the D.R.C. for at least one year, 
subject to the opinion of the Minister of Justice, deliberated by the Council of Ministers. 

Keywords: Adoption, international adoption, amendment, family code, implications, 
family, child, best interests of the child, protection. 

INTRODUCTION 

Le législateur congolais a ardemment manifesté le souci de mieux protéger 
l’enfant en renforçant les mécanismes de sa protection dès l’instant où il le 
considère comme « toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore 
atteint dix-huit ans révolus »2, avec garantie de sa protection. Parmi les 
mécanismes de protection de l’enfant figure la question de l’adoption 
internationale. En droit congolais, le législateur réserve l’expression « adoption 
internationale » aux seuls cas d’adoption des enfants congolais par des 
étrangers3. Il nous est revenu de constater des abus dont sont victimes les 
congolais à l’étranger, particulièrement les enfants mineurs, souvent soumis à 
des traitements inhumains et à des pratiques dégradants, voire à des travaux 
ne cadrant pas à leur critère d’âge. 

En plus de la faim et de l’amour comme besoins fondamentaux de l’homme, 
nous devons placer aussi la question de l’appartenance à un groupe pour 
pouvoir développer ses facultés humaines car l’homme n’est pas capable de 
vivre solitaire ni dans l’âge tendre de l’enfance, ni même dans sa maturité4.  

                                                      
2 Art. 41 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la 

loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution, il 
J.O.R.D.C., 52ème année, n° spécial du 05 février 2011. 

3 G-D. KASONGO Lukoji, Manuel de droit congolais de protection des mineurs, S.L., Kongo éditions, 
2022, p.122 

4 M-T. MEULDERS-KLEIN, La personne, la famille, le droit : trois décennies de mutations en occident, 
Paris, Bruylant, 1999, p. 155. 
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Il est démontré que le législateur congolais s’est penché à protéger l’enfant 
à vocation adoptive internationale, commençant sur son sol, en renforçant les 
mécanismes de cette procédure. Dans des juridictions judiciaires appelées à 
décider sur l’adoption, particulièrement aux tribunaux pour enfants, le juge est 
appelé à tenir amplement compte des exigences légales pour ce faire car il veille 
à l’intérêt supérieur de l’enfant, cet intérêt pouvant être entendu au sens du 
bien être ou du bien-vivre de l’enfant, celui-ci trouvant dans la famille 
d’adoption le milieu le mieux approprié pour son épanouissement5, mais nous 
avons constaté certaines dérives dans certaines décisions rendues en ce sens 
que, pour contourner ces exigences, le juge cache le caractère international de 
l’adoption en masquant la nationalité de l’adoptant, de fois, pour réussir à 
sortir l’enfant du territoire de la République démocratique du Congo (R.D.C.), 
l’adoptant n’use pas de son jugement d’adoption, mais se fait délivrer un acte 
de naissance sur base d’un jugement supplétif de naissance le mentionnant 
comme parent direct de l’adopté, lequel lui facilitera les formalités de 
déplacement de l’enfant et ce, par des personnes interposées. C’est ce qui 
justifie l’adoption de la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016, modifiant et 
complétant la loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille. 

I. GÉNÉRALITÉS SUR L’ADOPTION EN R.D.C. 

1.1 Notions 

L’adoption est légalement comprise comme un lien de filiation crée du fait 
de la loi6. Cette filiation adoptive est purement juridique7. L’adoption a la 
nature juridique d’un contrat bilatéral et solennel en vertu duquel est créé, 
entre deux personnes (adoptant et adopté) qui n’ont aucun lien de parenté par 
le sang, un lien juridique de parenté et de filiation sans toutefois soustraire 
l’adopté de sa famille d’origine8. 

La filiation s’entend du lien juridique unissant un enfant à ses parents. Elle 
est paternelle lorsqu’elle concerne l’enfant à son père et maternelle lorsqu’elle 
l’est à sa mère. 

                                                      
5 AMISI Herady, Droit civil, Vol. I., Les personnes, les incapacités, la famille, 4ème éd., Kinshasa, 

EDUPC, 2016, p. 381. 
6 Art. 651 de la loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant Code de la famille, telle que modifiée et 

complétée par la Loi n° 16/008 du 15 juillet 2016, in J.O.R.D.C., 57ème Année, n° Spécial 12 Août 
2016. 

7 J-L AUBERT, Introduction au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, 2ème éd., Paris, Armand 
Colin, 1984, p. 251. 

8 E. MWANZO Idin’Aminye, Cours de droit civil : personnes, familles et incapacités, 08 eme éd., 
Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2019-2020, inédit, p. 202. 
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Elle crée en effet un caractère artificiel9 qu’est un lien purement juridique 
visant à donner à l’enfant un cadre familial d’accueil10. 

L’adoption moderne vise plus le moyen de secourir les enfants abandonnés 
et de procurer les joies de la paternité ou de la maternité aux personnes qui 
n’ont pas d’enfants11. 

1.2 Conditions générales de l’adoption 

La législation congolaise distingue l’adoption nationale de l’adoption 
internationale.  

L’adoption internationale s’entend d’un lien de filiation crée du fait de la loi 
entre un adopté national et un adoptant étranger (expatrié), distinct de la 
filiation d’origine de l’adopté. Dans tous les cas, l’adoption ne peut avoir lieu 
que s’il y a juste motif12et si elle présente des avantages pour l’adopté.  

L’adoption est donc prise comme un instrument de protection de la jeunesse 
tout en n’excluant pas la réalisation de l’adoption pour des motifs autres que 
la protection de l’adopté, pourvu que l’adoption soit également avantageuse 
pour l’adopté et que ses motifs soient licites13. 

Il est d’une obligation légale que toute adoption doit être soumise à une 
enquête sociale préalable14. Mais il convient de signaler que le comble réside 
au fait que la loi n’a pas déterminé l’organe habilité à procéder à cette enquête, 
mais dans la pratique, c’est le tribunal qui le fait soit directement par le juge, 
soit indirectement en commettant un autre corps à cette fin, particulièrement 
pour les mineurs on recourt au corps des assistants sociaux.  

Les enfants séparés ou non accompagnés en période de conflit ou post-
conflit ou dans une autre situation d’urgence, ne peuvent faire l’objet d’une 
requête en adoption qu’après avoir été hébergés dans un établissement 
spécialisé en R.D.C. pendant au moins une année, moyennant avis du ministre 
de la justice, délibéré en conseil des ministres et des procès-verbaux d’enquête 
retraçant :  

- Les efforts fournis pour retrouver les parents de l’enfant et qui se sont avérés 
sans succès ;  

                                                      
9 J-P. KIFWABALA Tekilazaya, Droit congolais : Les personnes, les incapacités, la famille, 2ème éd., 

P.U.L, Lubumbashi, Analyses juridiques, 2018, p. 468. 
10 Idem, p. 470. 
11 H. MAZEAUD, Exercices pratiques de droit civil : introduction à l’étude du droit, T. I, droits, 

preuves, personnes, famille, incapacités, Paris, éd. Montchrestien, 1977, p. 179. 
12 Le juste motif dont question n’est pas défini par le législateur. Il est laissé à l’appréciation du 

juge suivant son intime conviction. 
13 E. MWANZO Idin’Aminye, Que dit le Code de la famille de la République démocratique du Congo ? 

Commentaire article par article, Paris, L’Harmattan, 2019, p. 405. 
14 Art. 651 du Code de la famille. 
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- Le parcours de l’enfant, du site de recueillement à l’établissement 
d’hébergement ; 

- L’absence de tout lien de parenté ou social de l’enfant au sein de la 
communauté ; 

- L’absence de toute offre de prise en charge alternative dans les familles 
congolaises en RDC15. 

Le législateur a innové sur cette question par la modification du Code de la 
famille en émettant des mesures pour empêcher l’adoption d’un enfant en 
situation exceptionnelle16. Le législateur a fixé des conditions relatives à 
l’adoption tant pour l’adoptant que pour l’adopté. 

1.2.1. Pour l’adoptant 

Pour pouvoir adopter, il faut : 

- Être majeur et capable, exception en est faite pour des personnes déchues 
de l’autorité parentale, des homosexuels, des transsexuels, des pédophiles 
et des personnes souffrant des troubles psychiques17. 

- Prouver de son engagement à œuvrer avec la famille de l’enfant dont 
l’adoption est sollicitée ainsi que les autorités administratives nationales 
chargées de l’adoption à assurer la prise en charge de l’enfant au sein de sa 
propre famille ou communauté, afin de garantir la continuité de son 
éducation, dans son environnement socioculturel naturel18.   

- Avoir une expérience de vie conjugale de 5 ans au moins à dater de la 
célébration du mariage, sauf s’il s’agit de l’adoption de l’enfant de son 
conjoint19 ; 

- Les deux époux peuvent conjointement demander l’adoption d’une même 
personne, quel que soit leur âge20 ; 

- Avoir moins de trois enfants en vie au jour de l’adoption, sauf dispense 
accordée par le Gouverneur de la province ou celui de la ville de Kinshasa21 ; 

                                                      
15 Art. 651 bis du Code de la famille. 
16 L’enfant en situation exceptionnelle s’entend de l’enfant en situation de conflits armés, de 

tensions ou de troubles civils, de catastrophes naturelles ou de dégradation sensible et 
prolongée des conditions socio-économiques (lire Art. 2.5 de la Loi n° 09/001 du 10 janvier 
2009 portant protection de l’enfant, in J.O.R.D.C., 50ème Année, n° Spécial Août 2009). 

17 Art. 653 alinéa 1 du Code de la famille. 
18 Art. 653 alinéa 2 du Code de la famille. 
19 Art. 654 du Code de la famille. 
20 Art. 655 du Code de la famille. 
21 Art. 656 alinéa 2 du Code de la famille. 
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- Ne pas adopter plus de trois enfants, sauf s’il s’agit des enfants de son 
conjoint22 ; 

- Un des époux ne peut adopter qu’avec le consentement de son conjoint, à 
moins que ce dernier soit dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou 
s’il n’a aucune demeure connue23. 

- Ne pas avoir effectué ou fait effectuer, avoir promis ou fait promettre un 
paiement ou des avantages en nature à une personne devant consentir à 
l’adoption, en vue d’obtenir ce consentement24. 

L’adoption n’est pas une vente d’enfant. Cette exigence tient à ce que le 
consentement requis soit librement donné ;  

- Lorsque l’adoptant est le tuteur de son pupille, il ne peut le faire qu’après 
avoir rendu les comptes de son administration25 ; 

- L’adoptant doit avoir au moins 15 ans de plus que l’adopté. Mais lorsqu’il 
adopte l’enfant de son conjoint, il faut qu’il ait 10 ans de plus, sauf dispense 
accordée par le Gouverneur de province ou celui de la ville de Kinshasa26 ; 

- Lorsqu’un célibataire, un veuf, un divorcé veut adopter une autre personne 
de sexe opposé, cela ne peut être admis qu’après avoir justifié les 
circonstances. Ce faisant, le législateur a craint le concubinage dissimilé 
dans l’adoption qui risque d’aller à l’encontre de la protection du mariage 
et étouffer le lien de parenté juridique voulu de ce fait dans l’adoption27.  

1.2.2. Pour l’adopté 

- L’adoption ne tient pas compte de l’adopté28.  

Toute personne peut être adoptée, pourvu que l’adopté ait comme finalité 
de l’adoption une famille d’accueil. 

- Lorsqu’il s’agit d’un adopté mineur n’ayant ni père ni mère susceptible de 
donner son consentement, celui-ci doit être donné par le tuteur. En cas de 
refus, le ou les futurs adoptants peuvent demander au tribunal de passer 
outre, après que le tuteur aura été entendu pour expliquer le motif de son 
refus29 ; 

                                                      
22 Art. 656 alinéa 3 du Code de la famille. 
23 Art. 657 du Code de la famille. 
24 Art. 658 du Code de la famille. 
25 Art. 659 du Code de la famille. 
26 Art. 668 du Code de la famille. 
27 E. MWANZO Idin’Aminye, Que dit le Code de la famille de la République démocratique du Congo ? 

Commentaire article par article, Op. cit., p. 414. 
28 Art. 660 du Code de la famille. 
29 Art. 664 du Code de la famille. 
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- Lorsqu’il s’agit d’un pupille de l’Etat, le consentement est donné par le 
conseil de tutelle, le tuteur délégué entendu30 ; 

- Une personne ne peut être adoptée que par une seule autre personne, sauf 
par deux époux. 

Le décès de l’adoptant n’empêche pas une nouvelle adoption. Dans ce cas, 
tant que l’adopté est encore mineur, une nouvelle adoption peut être 
prononcée. 

Par ailleurs, s’il se fait que l’adopté l’avait été par les deux époux et que l’un 
arrive à décéder, une nouvelle adoption est permise par le conjoint de 
l’époux survivant31. 

- Le consentement de l’adoptant et de l’adopté est donné en personne devant 
le tribunal. 

Lorsqu’il n’est pas donné en personne devant le tribunal, le consentement 
de l’adoptant, du père et de la mère, de la personne chargée de donner son 
consentement (conjointement avec l’un des parents), du tuteur en conseil de 
famille de l’adopté, du conjoint de l’adoptant et de l’adopté, celui-ci doit 
résulter d’un acte authentique32. 

- L’adopté de plus de 15 ans doit personnellement consentir à son adoption. 

Il doit être entendu devant le juge dès qu’il a 10 ans, sauf si, en raison des 
circonstances, son audition est inopportune. La liberté du mineur est parfois 
assurée par des dispositions plus originales33. Il ne doit consentir ni être 
entendu s’il est interdit ou s’il est hors d’état de manifester sa volonté34.  

Si l’un d’eux est décédé, se trouve dans l’impossibilité de manifester sa 
volonté, n’a aucune demeure connue ou s’il est déchu de l’autorité 
parentale, le consentement sera donné conjointement par l’autre époux et 
un membre de la famille de son conjoint désigné par le tribunal35, sur 
proposition du conseil de famille36. En cas de refus par les parents, l’adopté 
peut, après qu’il leur aura notifié un acte respectueux, demander au tribunal 
qu’il soit passé outre. Cela est aussi de même pour l’adopté interdit ; 

                                                      
30 Art. 664 du Code de la famille. 
31 Art. 667 du Code de la famille. 
32 Art. 671 du Code de la famille. 
33 F. TERRÉ, D. FENOUILLET, Droit civil les personne, personnalités, incapacités, protection, 8ème éd., 

Paris, Dalloz, 2012, p. 353. 
34 Art. 661 du Code de la famille. 
35 Il s’agit du tribunal pour enfant lorsque l’adoption concerne un mineur et le tribunal de paix 

lorsqu’elle l’est pour un majeur. 
36 Art. 662, 663 et 666 du Code de la famille. 
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- Quel que soit l’âge de l’adopté, ses père et mère doivent consentir à 
l’adoption37. 

En cas de décès de l’un d’eux ou l’impossibilité de manifester la volonté, ou 
s’il n’a aucune demeure connue ou s’il est déchu de l’autorité parentale, le 
consentement sera donné conjointement par l’autre époux et un membre de 
la famille de son conjoint désigné par le tribunal pour enfant, sur 
proposition du conseil de famille. 

Par ailleurs, lorsque la filiation d’un mineur n’est établie qu’à l’égard de l’un 
de ses parents, celui-ci consent seul à l’adoption. 

En cas de refus de consentement ou en cas de dissentiment entre le père et 
la mère, l’adopté peut, après qu’il leur aura notifié un acte respectueux, 
demander au tribunal qu’il soit passé outre ce consentement. Par ailleurs, si 
l’adopté n’a ni père ni mère susceptible de donner ce consentement, celui-ci 
doit être donné par le tuteur qui, doit préalablement recueillir l’avis du 
conseil de famille et en cas de refus, l’adoptant peut demander au tribunal 
de passer outre, après que le tuteur aura été entendu pour expliquer le motif 
de son refus38. Mais sur cet aspect, le législateur est resté muet pour préciser 
lequel de conseil de famille le tuteur pourra consulter car l’enfant se 
trouvant dans cette situation a deux conseils de famille : paternel et 
maternel. Pour notre part, nous pensons qu’il serait très logique que le 
tuteur recueille les avis de ces deux conseils des familles car il n’est pas le 
seul décideur sur la personne de l’enfant à adopter. 

En cas de l’adoption du pupille de l’Etat, le consentement est donné par le 
conseil de tutelle, le tuteur délégué entendu39. 

- Il n’est pas permis de se faire adopter par plusieurs personnes si ce n’est par 
deux époux40.  

II. L’ADOPTION INTERNATIONALE EN RDC 

L’adoption est internationale lorsque les parents adoptifs et l’enfant adopté 
n’ont pas la même nationalité41. En R.D.C., il est permis à un étranger 
d’adopter. Seulement, en raison de renforcement de la protection de l’adopté 
par l’étranger, les conditions ont été renforcées surtout concernant les mineurs. 

                                                      
37 Art. 662 et 663 du Code de la famille. 
38 Art. 664 du Code de la famille. 
39 Art. 664 du Code de la famille. 
40 Art. 667 du Code de la famille. 
41 Ph. MALAURIE, L. AYNES et alii, Droit civil : la famille, 2ème éd., Paris, éditions juridiques 

associées, 2006, p. 544. 
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2.1 Conditions spécifiques à l’adoption internationale 

L’adoption d’un enfant congolais par un étranger n’est autorisée qu’à 
destination d’un Etat avec lequel la RDC est liée par une convention 
internationale en matière d’adoption au moment de la décision judiciaire42.  

Outre les conditions énumérées ci-dessus auxquelles l’adoption 
internationale répond aussi et, par ailleurs, outre le consentement de toutes les 
parties à l’instance d’adoption, le tribunal doit s’assurer, sur base des procès-
verbaux d’enquête ou de toutes autres pièces versées au dossier et à 
l’instruction à l’audience, de43 :  

1. la difficulté de garder l’enfant au sein de la famille élargie ou de la 
communauté́ locale;  

2. la difficulté́ d’une prise en charge sociale alternative en République 
démocratique du Congo ;  

3. l’existence d’un lien légal de mariage entre l’adoptant et un conjoint de sexe 
opposé avec lequel il cohabite sous un même toit ;  

4. la non pertinence de la précarité́ ou de la pauvreté́ de parents ou de la 
famille comme seule motivation de l’adoption ;  

5. la nature exceptionnelle de l’adoption sollicitée, uniquement guidée par 
l’intérêt supérieur de l’enfant.  

Le consentement donné par acte authentique peut être rétracté dans les 
mêmes formes, jusqu’au dépôt de la requête aux fins d’adoption.  

De ces conditions énumérées, nous pouvons donc constater que l’adoption 
d’un enfant par un étranger n’a lieu que si les autorités congolaises 
compétentes44 : 

- Constatent, après avoir dûment examiné les conditions de placement de 
l’enfant en RDC, l’adoption répond à l’intérêt supérieur de l’enfant ; 

- Se sont assurées que :  

 le consentement n’est pas obtenu moyennant paiement ou contrepartie 
d’aucune sorte et qu’il n’a pas été retiré ;  

 les souhaits et avis de l’enfant sont pris en considération selon son âge et 
niveau de maturité́ ;  

 le consentement de l’enfant à l’adoption, lorsqu’il est requis, est donné 
librement, dans les formes légales requises, et que ce consentement est 
donné ou constaté par écrit.  

                                                      
42 G-D. KASONGO Lukoji, Op. cit., p.122. 
43 Art. 671 du Code de la famille. 
44 Art. 651 du Code de la famille. 
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En réalité, la modification du Code de la famille en rapport avec l’adoption 
semble beaucoup plus avoir une sévérité pour l’adoption internationale d’un 
enfant car, l’ancien texte visait seulement « les justes motifs et des avantages 
pour l'adopté »45.  

L’institution de l’adoption se justifie par l’intérêt supérieur de l’enfant et sa 
protection. Le législateur n’a pas voulu que l’enfant qui vivait mieux en RDC, 
puisse, du fait de l’adoption par un étranger, vivre le pire ailleurs. 

Aussi, le législateur accorde une place à l’adopté mineur en lui laissant la 
latitude de manifester son souhait quant à ce et, tenant compte du niveau de 
maturité lié à son âge. Les dispenses prévues pour les personnes ayant, au jour 
de l’adoption, plus de 3 enfants46 et pour l’écart d’âge lorsque l’adoption porte 
sur l’enfant de son conjoint, ne peuvent l’être, en cas d’adoption internationale 
que par arrêté interministériel des Ministres ayant les affaires étrangères, 
l’intérieur, la justice, la famille et l’enfant ainsi que les affaires sociales dans 
leurs attributions47. Cette sévérité dans la procédure de l’adoption 
internationale permet à tous les intervenants étatiques d’avoir un œil regardant 
sur le respect des conditions d’adoption par un étranger. 

Toutefois, l’adoption internationale d’un enfant congolais ne peut être 
autorisée qu’à destination de l’Etat avec lequel la R.D.C. est liée par une 
convention internationale en matière d’adoption au moment de la décision 
judiciaire48, cela, dans le souci de suivre les cas des adoptés à l’étranger. 

2.2 Procédures d’adoption internationale 

L’adoption d’un enfant s’opère par la présentation d’une requête aux fins 
d’adoption au tribunal pour enfants, après avis de l’organisme public chargé 
des adoptions, par la ou les personnes qui se proposent d’adopter.  

Mais pour ce qui est de l’adoption sollicitée par un étranger, cette requête 
ne peut être présentée qu’au tribunal du domicile des adoptants ou de l’un 
d’eux ou encore du domicile de l’adopté. Ce faisant, il faudra alors joindre des 
actes de naissance ou des extraits des actes de naissance des adoptants ainsi 
que de celui dont on se propose d’adopter et éventuellement, l’acte constatant 
les consentements requis49.  

Par ailleurs, Code de la famille, en son article 670 consacre la compétence 
du tribunal de paix pour l’adoption, ce qui prête à confusion car, nous savons 
et nous l’avons même souligné ci-haut, que l’adoption ne tient pas compte de 

                                                      
45 Art. 651 du Code de la famille avant la modification. 
46 Art. 656 du Code de la famille. 
47 Art. 669 du Code de la famille. 
48 Art. 653 du Code de la famille. 
49 Art. 670 du Code de la famille. 
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l’âge l’adopté. Mais il y a une autre compétence dévolue au tribunal pour 
enfants concernant l’adoption d’un enfant de moins de 18 ans d’âge50. De ce 
fait, nous estimons humblement que le tribunal de paix n’aurait pas la 
primauté sur le tribunal pour enfants concernant l’adoption car, il faudra faire 
la part des choses. Non seulement que la spécialité attribue au tribunal pour 
enfants la compétence sur tout ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans, 
mais aussi, puisque l’adoption ne tient pas compte de l’âge de l’adopté, sans 
écarter le fait que la modification du Code de la famille n’abroge pas l’article 
99 de la loi portant protection de l’enfant, le tribunal pour enfants demeure 
compétent pour toute adoption d’un mineur, adoption nationale ou 
internationale soit-elle, alors que le tribunal de paix l’est pour l’adoption de 
toute personne majeure. Cela se justifie aussi par le principe « specialia 
generalibus derrogant » se traduisant par « le spécial déroge au général ». 

2.3 Du jugement d’adoption internationale 

La compétence du tribunal pour enfants a été élargie à certaines matières 
civiles, l’adoption et la parenté notamment51. Cela est une œuvre utile en ce 
sens qu’avant l’avènement de la loi portant protection de l’enfant, ces matières 
relevaient des juridictions ordinaires sans connaissance nécessaire sur 
l’enfant52.  

La procédure d’adoption devant le tribunal pour enfant se déroule en 
chambre du conseil53. 

Le prononcé du jugement d’adoption se fait à l’audience publique car la 
décision du juge est l’unique support sur lequel s’appuient les mesures 
judiciaires54.  

Par ailleurs, le décès de l’adoptant pendant le processus, après avoir 
présenté la requête aux fins d’adoption n’éteint pas la poursuite de la 
procédure. L’instruction continue et l’adoption sera prononcée s’il y a lieu et 
produira ses effets au moment du décès de l’adoptant, sans toutefois faire échec 
aux droits des héritiers de l’adoptant de pouvoir s’opposer à cette adoption en 
remettant au tribunal tous les mémoires et observations55. 

L’appel et la cassation, corolaires du double degré des juridictions, sont des 
voies de recours admises contre le jugement d’adoption, à l’initiative de 

                                                      
50 Art. 99 de la loi portant protection de l’enfant. 
51 Art. 99 alinéa 2 de la Loi portant protection de l’enfant. 
52 M.J. IDZUMBUIR Assop, Les lois de protection de l’enfant en République démocratique du Congo : 

Difficultés de mise en œuvre, Kinshasa, Droit et société, 2017, p. 74. 
53 Art. 672 du Code de la famille. 
54 D. ILUNGA Yamasango, Les mesures judiciaires dans la justice pour mineurs, Kinshasa, éditions 

du service de documentation et d’études du ministère de la justice, 2016, p. 7. 
55 Art. 673 du Code de la famille. 
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l’adoptant, de l’adopté, de ceux dont le consentement est requis dans le 
processus d’adoption, ainsi que le ministère public56. Toutefois, on peut 
attaquer par voie de nullité l’adoption prononcée par une décision passée en 
force de chose jugée. Aussi, il est reconnu à l’adoptant, aux époux adoptants 
ou l’un d’eux ou encore de l’adopté, le pouvoir de faire une requête civile 
contre une décision d’adoption, pour autant qu’elle soit signifiée dans les trois 
mois du jour où le requérant a eu connaissance de la cause sur laquelle il appuie 
sa requête. 

Le jugement de refus d’adoption ne peut pas empêcher une demande 
ultérieur fondée sur d’autres éléments des faits découverts ou survenus depuis 
la décision de rejet57. 

Le dispositif du jugement d’adoption doit être transcrit sur les registres de 
l’officier de l’état-civil du domicile de l’adopté dans un délai d’un mois à 
compter du jour où la décision d’adoption n’est plus susceptible des voies de 
recours, à la diligence du ministère public près la juridiction qui l’a rendue ou 
du greffier de ladite juridiction58. 

Il sera alors mentionné en marge de l’acte de naissance de l’adopté cette 
adoption et la copie de l’acte d’adoption sera délivré aux adoptants et à 
l’adopté. 

2.4 Effets de l’adoption internationale 

L’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête. 
L’adoption n’est opposable aux tiers qu’à partir de la transcription de la 
décision59. 

L’adopté est considéré à tous égards comme enfant de l’adoptant. Il entre 
dans la famille de l’adoptant60. De ce fait, l’adopté bénéficie du lien avec la 
famille de l’adoptant. L’adoption confère lui une filiation qui se substitue à sa 
filiation d’origine, mais L'adoption n'entraine aucun rapport civil entre 
l'adoptant et la famille d'origine de l'adopté61. 

L’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des 
prohibitions au mariage. 

L’adopté a, dans la famille de l’adoptant, les mêmes droits et les mêmes 
obligations qu’un enfant légitime. De ce fait, l’enfant adopté forme, ensemble 
avec les enfants de l’adoptant nés dans le mariage et ceux nés hors mariage 

                                                      
56 Art. 674 du Code de la famille. 
57 Idem. 
58 Art. 675 du Code de la famille. 
59 Art. 676 du Code de la famille. 
60 Art. 677 du Code de la famille. 
61 Art. 680 du Code de la famille. 
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mais affiliés du vivant de l’adoptant, en cas de succession ab intestat, un seul 
groupe d’héritiers de première catégorie62 et  ensemble avec les enfants de 
l’adoptant nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais non affiliés du 
vivant de l’adoptant, sont tous considérés comme héritiers réservataires63. Par 
ailleurs, devant l’héritage, les enfants nés dans le mariage et ceux nés hors 
mariage mais affilié du vivant de leur défunt parent se trouvent en quelque 
sorte défavorisés puisque la présence des enfants adoptifs dans la première 
catégorie des héritiers réduit la quote-part devant revenir à chaque enfant du 
défunt, alors que les enfants adoptifs eux, gardent en même temps leurs droits 
d’héritier dans leurs familles d’origine auxquelles ils sont attachés 
concurremment, parce que l’adoption ne rompt pas les liens de l’adopté avec 
sa famille d’origine64. L’adopté bénéficie doublement de l’héritage : du coté de 
ses parents d’origine et de celui de l’adoptant. 

L’adoption confère aussi des avantages non seulement dans le chef de 
l’adopté seul, mais vu que ce dernier conserve ses liens avec sa famille 
d’origine, ses descendants aussi ont des liens avec la famille adoptive ainsi 
qu’avec leur famille d’origine. Ce qui se traduit autrement par le fait que le 
législateur congolais a consacré une adoption simple qui vise, l’intégration de 
l’adopté dans la famille de l’adoptant sans rupture des liens avec sa famille 
d’origine soutenu par une frange de la doctrine65alors qu’une autre frange 
estime que le législateur congolais a opté pour un modèle à cheval entre 
l’adoption simple et celle plénière car, au-delà des considérations faites sur 
l’adoption simple, La famille adoptive est préférée, sauf si la loi en dispose 
autrement, toutes les fois qu’il faut opérer un choix entre la famille adoptive et 
la famille d'origine66. L’adoption simple de mise en R.D.C. est de nature 
complexe à effets compensés car elle maintient un lien de famille, en crée un 
nouveau, assure la primauté de celui-ci, mais réserve la révocation de 
l’adoption67.  

Par ailleurs, il arrive que l’affiliation d’un enfant qui, au départ, n’avait pas 
des parents connus postérieurement à l’adoption, soit établie. Dans ce cas, 
l'adoption conservera tous ses effets nonobstant l'établissement ultérieur de ce 
lien de filiation et l'affiliation de l'adopté par une personne autre que l'adoptant 

                                                      
62 H.F. MUPILA Ndjike Kawende, Les successions en Droit Congolais, Kinshasa, pax Congo, 2.000, 

P. 37 ; art. 758 du Code de la famille 
63 Art. 852 du code de la famille 
64 H.F. MUPILA Ndjike Kawende, Op. cit, P. 53 
65 J. YAV Katshung, Les successions en droit congolais, cas des enfants héritiers, Afrique du Sud, New 

voices publishing, 2008, p. 142 
66 Art. 679 du Code de la famille ; G-D. KASONGO LUKOJI, Op. cit., p. 121 
67 G. CORNU, Droit civil : La famille, 5ème éd., Paris, Montchrestien, 1996, p. 383 

http://www.cadhd-dr.org/


Incidences de la modification du code de la famille sur l’adoption en République Démocratique 
du Congo. Regard analytique de la législation sur l’adoption internationale de l’enfant 

www.cadhd-dr.org 

196 

intervenue postérieurement à l'adoption, ne confère à l'adopté ni droits 
alimentaires ni droits héréditaires68.  

Le législateur congolais a interdit toute clause particulière modifiant les 
effets légaux de l'adoption69.  

La personne adoptée par deux époux ou par le conjoint de son père ou de 
sa mère est considérée comme leur enfant commun70.  

Lorsqu'une personne de sexe masculin adopte un mineur dont la filiation 
paternelle n'a pas été ́ établie, l'adoptant et la mère de l'adopte ́ exercent 
conjointement l'autorité parentale et assument les obligations parentales, si le 
tribunal en décide ainsi.  

Les effets de l'adoption quant au nom de l'adopté et de ses descendants sont 
régis par les dispositions relatives au nom et l'adoption n'entraine pas d'autres 
effets sur la nationalité que ceux prévus par la loi y relative.  

Il est interdit le mariage entre l'adopté, son conjoint et ses descendants d'une 
part, et leurs parents et alliés tant originels qu'adoptifs d'autre part, 
conformément aux dispositions relatives au mariage71. 

L'adoptant est investi de l'autorité parentale à l'égard de l'adopté.  

En cas de décès, d'interdiction ou d'absence déclarée de l'adoptant ou de 
deux adoptants, la tutelle est organisée conformément aux dispositions du 
Code de la famille relatives à la capacité72. Toutefois, les père et mère de 
l'adopté mineur peuvent demander conjointement au tribunal que l'enfant soit 
replacé sous leur autorité parentale. Cette demande peut être faite par le père 
ou la mère si l'un d'eux est décédé́, interdit ou déclaré́ absent ou s'il est 
légalement inconnu73.  

Le droit de garde des parents adoptifs n’exclut pas le droit de visite des 
parents véritables. Il ne saurait être refusé ou limité strictement que si les 
circonstances de l’adoption, comme la conduite habituelle des parents 
originels, révélaient soit une absence d’affection, soit une insuffisance de 
moralité, permettant de craindre que des rapprochements fréquents n’aient 
pour les enfants de fâcheuses conséquences74. 

                                                      
68 Art. 681 du Code de la famille. 
69 Art. 683 du Code de la famille. 
70 Art. 684 du Code de la famille. 
71 Art. 687 et 353 du Code de la famille. 
72 Art. 222 à 287.  
73 Art. 688 du Code de la famille 
74 E. MWANZO idin’Aminye, Que dit le Code de la famille de la République démocratique du Congo ? 

Commentaire article par article, Op. cit, p. 424. 
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L'adopté, son conjoint et leurs descendants ne peuvent demander des 
aliments à la famille d'origine de l'adopté que si la famille adoptive est hors 
d'état de les fournir. Ils ne doivent des aliments aux ascendants de la famille 
d'origine de l'adopté que dans le cas où ceux-ci ne peuvent s'adresser, pour les 
obtenir, à un autre membre de leur famille.  

L'adopté et ses descendants conservent tous leurs droits héréditaires dans 
leur famille d'origine. Ils acquièrent aussi des droits héréditaires dans leur 
famille adoptive. Concernant l’héritage laissé par l’adopté lui-même, le 
problème est assez délicat75, mais chaque héritier a droit aux bénéfices 
provenant des biens indivis et doit supporter les pertes proportionnellement à 
ses droits dans l’indivision76. 

2.5 La révocation de l’adoption internationale 

En principe, l’adoption est irrévocable parce que la filiation par le sang est 
permanente. Le législateur a voulu octroyer à la filiation juridique le même 
caractère de permanence77.  

Il est possible de faire révoquer une adoption. Mais seulement, de manière 
exceptionnelle par voie judiciaire pour des justes motifs, à la demande de toute 
personne intéressée78. Cette action est intransmissible activement et 
passivement79. 

La décision de justice devenue irrévocable qui prononce la révocation est 
inscrite, en République Démocratique du Congo, dans le registre de l’état civil 
du lieu où l’adopté est domicilié. L’officier de l’état civil en fait mention en 
marge de l’acte de l’adoption et de l’acte de naissance de l’adopté et de ses 
descendants. Les effets de l’adoption cessent à partir du jour où le jugement de 
la révocation devient irrévocable80.  

En ce qui est des mesures d’exécution des dispositions relatives à l’adoption, 
il est prévu qu’un décret du premier ministre délibéré en conseil de ministre 
les fixe81 car elle revêt un caractère personnel. Mais En attendant ces mesures 
d’exécution, et la création de l’organisme public chargé des adoptions, 
l’examen de nouveaux dossiers d’adoption internationale des enfants 

                                                      
75 E. MWANZO idin’Aminye, Que dit le Code de la famille de la République démocratique du Congo ? 

Commentaire article par article, op. cit, p. 425. 
76 J-P. KIFWABALA Tekilazaya, Droit congolais : régimes matrimoniaux, successions, libéralités, 

Lubumbashi, Les anales juridiques, 2013, p. 240. 
77 G. MASILYA Lumesa, La protection juridique et sociale de l’enfant congolais, Kinshasa, éd. 

Okapi Congo, 2012, p. 155. 
78 Art. 691 du Code de la famille. 
79 J-P. KIFWABALA Tekilazaya, Droit congolais : Les personnes, les incapacités, la famille, op. cit., 

p.488. 
80 Idem. 
81 Art.691 bis du Code de la famille. 
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congolais est suspendu82. Dommage que cela n’est pas respecté car il y a des 
décisions d’adoption qui sont rendues dans l’informel.  

L’action en révocation de l’adoption est portée devant le tribunal pour 
enfants du lieu du domicile du défendeur. Elle suit son cours suivant les règles. 
Les voies de recours habituelles sont de mises pour attaquer ce jugement 
rendu. 

Pour la révocation de l’adoption, il appartient à la souveraineté du juge 
d’apprécier ce qui parait comme juste motif, tenant compte de l’imprécision du 
législateur quant à ce. 

Le comportement injurieux ou délictueux de l’adopté à l’égard de 
l’adoptant ou encore l’indignité de l’adoptant dans l’exercice de l’autorité 
parentale sont constitutifs de motif de révocation de l’adoption83. 

La révocation de l’adoption n’a des effets que pour l’avenir. 

Mais il y a lieu de noter que l’organisation de l’adoption internationale faite 
aux articles 18 alinéa 2, 19 et 20 de la loi portant protection de l’enfant a été 
abrogée par les dispositions de l’article 920 du code de la famille. Cette 
organisation essayait de s’inspirer des standards internationaux mais 
dommage qu’une bonne partie de l’opinion congolaise l’a regardée comme un 
trafic voilé d’enfants, ce qui a poussé le gouvernement congolais à prendre un 
moratoire suspendant les adoptions internationales84.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
82 Art. 923 bis du Code de la famille. 
83 J-P. KIFWABALA Tekilazaya, op. cit., pp. 489-490. 
84 NGOTO Ngoie Ngalingi, Guide de protection de l’enfant, S.L., &d. Droit et Société, 2017, p. 37. 
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CONCLUSION 

Dans l’évolution des connaissances en sciences humaines et sociales, 
l’enfant est apparu comme une victime privilégiée des transformations sociales 
à cause de son caractère très malléable, de sa moindre capacité à formuler un 
jugement moral et à contrôler ses impulsions85.  

En République démocratique du Congo, il est permis à un étranger 
d’adopter. Seulement, en raison de renforcement de la protection de l’adopté 
par l’étranger, les conditions ont été renforcées surtout concernant les mineurs 
qui faisaient l’objet de la vente ou de l’exploitation à des fins cruelles et 
inhumaines. 

L’adoption d’un enfant congolais par un étranger ne peut avoir lieu que si 
les autorités congolaises compétentes constatent l’accomplissement des 
conditions légales imposées en vue de la sauvegarde de la personne de 
l’adopté, mais dommage que dans la pratique, le juge ne veille pas comme tel 
à l’application sévère de la loi. Souvent en complicité avec des greffiers et/ou 
des assistants sociaux, ils violent délibérément les prescrits légaux, soit en 
procédant, pour l’adoption internationale dont les conditions ont été 
renforcées, à établir des décisions antidatées jusqu’à la période d’avant la 
modification du Code de la famille où les conditions étaient un peu assouplies, 
soit ils établissent pour une adoption internationale, une décision d’adoption 
nationale, soit encore ils ne font pas allusion à la présentation des documents 
requis, et surtout à ceux relatifs au consentement. 

Aussi, il se pose un problème sérieux sur le statut des personnes ayant 
changé de nationalité. Il est constaté que certains congolais ayant changé de 
nationalité bénéficient de l’adoption des enfants congolais avec leurs anciens 
documents et identité d’avant ce changement de nationalité. Comme il n’y a 
pas un bon suivi en cas de changement de nationalité, le juge, se trouvant face 
à quelqu’un qui remplit toutes les conditions et présente tous les documents 
requis, ne pourra qu’accorder l’adoption.  

  

                                                      
85 J. IDJUMBUIR Assop, La justice pour mineurs au Zaïre, réalités et perspectives, Kinshasa, E.U.A., 

1994, p.7. 
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